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BORDEAUX MÉTROPOLE ACTEUR PUBLIC ŒUVRANT EN FAVEUR 
D’UNE ALIMENTATION LOCALE, DURABLE ET DE QUALITÉ

Politique agricole métropolitaine 

alimentaire et durable

Stratégie Résilience Agricole et Alimentaire (SRAA)

EPCI de 28 communes 800 000 habitant.e.s

Plan déchets, contrat local de santé, schéma de

développement économique métropolitain,

schéma des mobilités…

2017 2018 2020

Au sein de la direction animation des transitions et de la 

direction de la nature
Avec d’autres directions de 

Bordeaux Métropole

Plan d’actions organisé en 6 axes
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POURQUOI CETTE ÉTUDE ? 
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Stratégie de résilience agricole 

et alimentaire (SRAA)

Identification du besoin des structures de la 

solidarité alimentaire sur Bordeaux Métropole

Co-construction des enjeux de la 

stratégie et du programme d’actions 

avec les acteurs du territoire

+ Benchmark sur les habitudes de 

consommation 
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ETUDE SUR LA SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE
LEVIERS D’ACTION À BORDEAUX MÉTROPOLE

Accessibilité : Economique (le prix du produit et le pouvoir d’achat de l’acheteur),
accessibilité pratique (condition physique des personnes, leur milieu de vie et leur
mobilité, leur accès à du matériel adéquat et leur temps disponible), l’accessibilité
sociale et culturelle (en accord avec les valeurs, traditions et pratiques), l’accessibilité
citoyenne (bonne connaissance du système alimentaire, capacité à s’organiser
collectivement et participer à tout initiative citoyenne liée à l’alimentation) - Labo ESS

Alimentation de qualité : signes officiels de qualité comme les appellations d’origine
protégée (AOP), le Label Rouge, l’indication géographique protégée (IGP) ou encore
l’agriculture biologique
•de mentions valorisantes (spécialité traditionnelle garantie, HVE, les produits fermiers…)
•Les produits issus de la pêche maritime bénéficiant de l’écolabel Pêche durable

Solidarité alimentaire: L’ensemble des structures qui participent à lutter contre la
précarité alimentaire de manière globale et par le biais d’une grande variété
d’actions.

Aide alimentaire: « Lutter

contre la précarité
alimentaire grâce à la
fourniture de denrées et
à la proposition d’un
accompagnement aux
personnes accueillies » -
Ministère des Solidarités
et de la Santé
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Divers modes 

d’approvisionnement

Principales sources d'approvisionnement des structures de la solidarité alimentaire (source : 

Alim'Activ, 2020, Chainon Manquant et ANSA)

Les structures de la solidarité alimentaire

CCAS

Epiceries 
sociales et 
solidaires

Têtes de 
réseau

Associations de 
sensibilisation

Tout public

Seulement des 
personnes dans le 
besoin

Accueil 
inconditionnel

Selon des critères 
sociaux

Volet 
social

Epicerie 

sociale et 

solidaire
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précarité et la 
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Epiceries 
sociales et 
solidaires

Têtes de 
réseau
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« La France ne reconnait un droit qu’à travers la loi qui le 
promulgue : aujourd’hui, il n’existe pas de droit à l’alimentation » -

Dominique PATUREL chercheuse à l’INRA, 2019

4,000,000
De bénéficiaires en France en 2017

Bénéficiaires de la 
Banque Alimentaire de 
Gironde par semaine

12 000

18 000
22 000

2011 -

2018 -

2021 -

UN NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES CROISSANT

DE NOUVEAUX PROFILS 
DEPUIS LA CRISE SANITAIRE

des bénéficiaires ont eu recours à l’aide
alimentaire après la crise sanitaire10%

83%
des étudiants bénéficiaires se sont
tournés vers l’aide alimentaire
après mars 2020

UNE BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT
Des bénéficiaires disent s’être
tournés vers des produits de moins
bonne qualité91%

UNE REMISE EN QUESTION DU 
DROIT À L’ALIMENTATION

Sources: Insee 2022, Banque Alimentaire de Gironde 2021, Banque Alimentaire 2022
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LES PUBLICS DE LA SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE

14%
Taux de pauvreté moyen à BM

Il varie de 3,7 % à Saint-Aubin-

de-Médoc à plus de 25,5 % à 

Lormont et Cenon [1]

Sources : 

[1] Insee 2018 et ORS 2016

[2] auteure

[2]
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Le prix est le premier 

critère d’achat pour

84% 

77% 

Des personnes 
sans activité 
professionnelle

Des employés 
et ouvriers

Le bio coûte 

50% 
plus cher dans les 

quartiers prioritaires de la 

ville (QPV)

Prix des fruits et 

légumes en moyenne

plus élevé que pour les 

produits gras et sucrés

3x

La précarité 

est vectrice de 

mauvaise 

santé

… Or l’alimentation 
est la première 

variable d’ajustement 
des foyers les plus 

précaires et ….

Sources : [1] Cefil, 2016 [2] VRAC, 2021 

[1]

[2]
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LE LIEN PRÉCARITÉ-ALIMENTATION-SANTÉ
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Indice de 

désavantage 

social

Population 

âgée de 75 

ans ou plus

Prévalence 

des ALD
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LE LIEN PRÉCARITÉ-ALIMENTATION-SANTÉ
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Indice de 

désavantage 

social

Population 

âgée de 75 

ans ou plus

Prévalence 

des ALD

La rive droite est 

d’autant plus 

touchée par la 

précarité et les 

affections longue 

durée
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UNE PRÉSENCE FORTE DES ASSOCIATIONS

Un désengagement progressif de l’Etat
depuis le XIXème siècle qui laisse place
aux associations et institutions privées.

1945

1985

1987

1984

1989

Secours Populaire

Loi Coluche

Restos du Cœur

PEAD

Banque Alimentaire

Structures de la solidarité alimentaire sur le territoire de la métropole bordelaise (source : Let's Food, 

2021, DRAAF Nouvelle-Aquitaine, 2020)

40 épiceries 

sociales et 

solidaires 

en Gironde

A l’échelle nationale A l’échelle de Bordeaux Métropole
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UNE ARTICULATION À PLUSIEURS NIVEAUX

Stratégie Résilience Agricole et Alimentaire
Projet précarité alimentaire des jeunes

Schéma de développement économique : économie 
sociale et solidaire

DEPARTEMENT

BORDEAUX 

METROPOLE

CCAS
Aide de proximité

Aides facultatives

Gironde 2033

Programme d’actions Alimen’Terre
Compétence 

sociale

Compétences gestion des 

déchets, aménagement 

(foncier)

Anime l’action générale de prévention 

et de développement social de la 

commune 
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UNE ENQUÊTE QUALITATIVE

17%

31%
26%

17%

9%

Aide alimentaire

Epicerie sociale et

panier solidaire

CCAS

Education

Groupement d'achat

et supermarché

collaboratif

Une bonne représentativité

23 entretiens réalisés

Dont 18 structures qui distribuent des denrées

Les critères de choix : 
Catégorie
Localisation
Type d’aide apportée
Publics touchés
Modes d’approvisionnement

Un guide 

d’entretien 

semi-directif

Une grille 

d’analyse

Consultation avec 

des acteurs 

publics et experts 
(autres que les CCAS)
Département, PQN-A, GIP
GPV rive droite, Let’s Food
Cities

Contexte de 
l’étude

Etat des lieux sur la 
précarité et la 

solidarité alimentaire
méthode 

Analyse des 
besoins et leviers 
d’action de BM 
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• Un besoin de structuration

• Un besoin de soutien en cas de crise

• Une demande de soutien pour développer

l’approvisionnement

• L’approche projet est nécessaire

• Une volonté d’aller plus loin en traitant le sujet de

la précarité alimentaire



National

Communal

Départemental

Métropolitain

Régional

Réseaux des démarches 
alimentaires

Réseaux des solidarités alimentaires

Epiceries sociales et solidaires Têtes de réseauxCCAS

19

La figure qui suit ne représente pas les acteurs de

la solidarité alimentaire mais bien les réseaux

existants et leurs interactions. Il serait réducteur de

limiter l’ensemble des initiatives de la solidarité

alimentaire à ces réseaux. De plus, elle est selon le

prisme de Bordeaux Métropole.



National

Communal

RnPAT

Départemental

Métropolitain

Régional
Réseau des acteurs des 
démarches alimentaires 

de territoire – PQN-A

Réseaux des démarches alimentaires Réseaux de la solidarité alimentaire

CCGAD -- SRAA

Relais des 
solidarités de 

Mérignac

Conseil alimentaire étudiant 
et conseil alimentaire de 

quartier de la ville de 
Bordeaux

UGESS Unccas

GALAS

Udccas

Réseau formel des 
épiceries sociales et 

solidaires

Réseau informel d’épiceries 
sociales et solidaires

Réseau du GIP 
GPV rive droite

Réseaux intégrés Réseaux en communication Liens à développer selon le 
prisme de BM

InterPAT

France 
Urbaine

Relais Popote de 
Bordeaux

GIP GPV 
rive droite

Antennes 
départementales (Restos 

du Cœur, Secours 
Populaire, Banque 

Alimentaire…)

Epiceries sociales et solidaires Têtes de réseaux

Antennes nationales (Restos 
du Cœur, Secours Populaire, 

Banque Alimentaire…)
ANDES

Acclimat’Action

Le collectif 
girondin pour 

une SSA

REGAL--
CREPAQ

Gironde 
Alimen’Terre

CCAS

Le Pacte 
Alimentaire
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Figure des réseaux des démarches alimentaires et leurs liens selon le prisme de Bordeaux Métropole (source : auteure)



UN BESOIN DE 
STRUCTURATION DES 
RÉSEAUX DE LA 
SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE
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Détail des réseaux des démarches alimentaires et de la solidarité alimentaire à 

différentes échelles (source : auteure)

Pourtant 50% des structures

déclarent avoir des difficultés à

échanger avec les têtes de réseaux

dû à une différence de structuration.

« Nous sommes convaincus que les
épiceries sociales et solidaires et les têtes
de réseau doivent se la jouer collectif » -

Agent du Département de la Gironde

Source : [1] N=23 auteure, [2] auteure

[1]

Accompagner la structuration de la solidarité alimentaire à l’échelle 

des CCAS et à l’échelle intercommunale

Contexte de 
l’étude

Etat des lieux sur la 
précarité et la 

solidarité alimentaire
méthode 

Analyse des 
besoins et leviers 
d’action de BM 

20% (N=23) des structures proposent de s’appuyer sur les CCAS[2]



UN BESOIN DE STRUCTURATION DES RÉSEAUX DE LA SOLIDARITÉ 
ALIMENTAIRE
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Des coopérations rendues difficiles par des nouvelles structures s’étant construit en 

opposition à l’ancien modèle

Têtes de réseau (Les Restos du Cœur, le Secours 

Populaire, la Banque Alimentaire)

Associations récentes (épiceries sociales et 

solidaires, VRAC, E-graine, CREPAQ)

Bénévoles Salariés

Structurées Autonomes

Départemental ou National Local

Nutrition santé Local, bio, frais, agriculture raisonnée

Touchent des personnes très précaires Tout public

Tableau comparatif des têtes de réseau et des associations plus récentes

Source : auteure

Contexte de 
l’étude

Etat des lieux sur la 
précarité et la 

solidarité alimentaire
méthode 

Analyse des 
besoins et leviers 
d’action de BM 
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Le CCGAD est une instance collective et

participative d’acteurs concernés par les enjeux

agricoles et alimentaires, qui coconstruisent des

stratégies visant à accompagner la transition de

la métropole bordelaise vers l’émergence d’un

système alimentaire territorial durable.

70% (N=23) 
des structures 

enquêtées 

connaissent 

le CCGAD

70%

Mettre en réseau Transmettre des messages

Il faut « redonner à ces gens leur dignité pour 
qu’ils fassent société » - Technicien d’une 

association de solidarité alimentaire

Des structures abordent la dignité
comme frein principal à bénéficier
des services proposés par les
structures.N=23

Le  Conseil Consultatif de Gouvernance Alimentaire 

Durable (CCGAD) un outil puissant de mise en réseau

Contexte de 
l’étude

Etat des lieux sur la 
précarité et la 

solidarité alimentaire
méthode 

Analyse des 
besoins et leviers 
d’action de BM 

30%
N=23

Des structures abordent la mise en

réseau, la réflexion collective et la
coopération comme un levier.

Source : auteure

35%
Des structures souhaitent que
Bordeaux Métropole favorise les

partenariats avec les agriculteurs



30%
Des structures inquiètes 

d’une hausse de la 

fréquentation
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Hausse de la 

demande dans 

60%
des structures 

enquêtées

« L’accès à un travailleur social est difficile puisqu’il 
y a un mois et demi d’attente » - Agent du CCAS

« Les associations sont submergées » -

Agent du CCAS

« Le quartier des Aubiers est le premier quartier 
avec le taux de précarité le plus élevé de Nouvelle-
Aquitaine »  - Agent du CCAS

Des structures de la solidarité alimentaire qui se sentent parfois dépassées

Une problématique de surcharge à la ville 

de Bordeaux

Des difficultés 

dans le 

recensement 

des besoins

Une capacité à 

accueillir plus de public 

au détriment de la prise 

en charge

« J’ai peur qu’il y ait plus de monde mais tant que nous
seront soutenu financièrement nous pourrons mettre les
moyens » – Salarié d’une épicerie sociale et solidaire

« On fait déjà 
beaucoup mais on 
pourrait faire plus » -

Agent d’un CCAS

Source : auteure

N=18

N=18

Aider à la création de protocoles de crise communaux

Soutenir financièrement les acteurs

UN BESOIN DE SOUTIEN EN CAS DE CRISE

Contexte de 
l’étude

Etat des lieux sur la 
précarité et la 

solidarité alimentaire
méthode 

Analyse des 
besoins et leviers 
d’action de BM 

70% (N=23)
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UNE DEMANDE DE SOUTIEN POUR DÉVELOPPER 
L’APPROVISIONNEMENT DES ÉPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES

30%
Des structures rencontrées trouvent 

que la recherche 
d’approvisionnement et la logistique 

qui suit est très chronophage

20%
Des structures rencontrées relèvent une 

baisse de l’approvisionnement (auprès 

de la Banque Alimentaire entre autre)

La Banque Alimentaire ne relève pas de 

baisse de la quantité de denrées 

proposées 30%
Des structures rencontrées 

soulignent qu’une augmentation 

de la qualité entraine une 
augmentation du prix

Constats sur l’approvisionnement

Source : auteure

N=18

N=18
N=18

Des structures rencontrées passent 

uniquement par l’achat. Ces structures 

font le choix de ne pas s’approvisionner 

auprès de la Banque Alimentaire

50% N=18

Contexte de 
l’étude

Etat des lieux sur la 
précarité et la 

solidarité alimentaire
méthode 

Analyse des 
besoins et leviers 
d’action de BM 
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Dons Achats

- Mener un travail de sensibilisation de lutte

contre le gaspillage alimentaire et

communiquer sur les possibles recours aux

circuits de dons

- Coordonner les structures concernées par

le don et les structures de la solidarité

alimentaire

- Favoriser le développement d’une

plateforme d’approvisionnement et

logistique pour l’achat de produits,

mutualisée pour les structures de la

solidarité alimentaire

Choisir une définition commune de la qualité  

Car Qualité         Financements

UNE DEMANDE DE SOUTIEN POUR DÉVELOPPER L’APPROVISIONNEMENT DES 
ÉPICERIES SOCIALES ET SOLIDAIRES

Contexte de 
l’étude

Etat des lieux sur la 
précarité et la 

solidarité alimentaire
méthode 

Analyse des 
besoins et leviers 
d’action de BM 

60% 

(N=23)
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Une approche de la qualité différente

« Se nourrir n’est pas un plaisir 
mais une nécessité pour les 

personnes reçues » - agent d’un 
CCAS

« Les habitudes de consommation se font 
indépendamment des moyens financiers » 

- salariée d’une épicerie sociale et solidaire

Attentes du public 

des têtes de réseau

Attentes du public des épiceries sociales et solidaires

Autres épiceries Epicerie de Floirac, Epicerie Solidaire des 

Capucins, la MIAM

Quantité et prix Choix Choix

Choix Quantité et prix Qualité

Qualité Qualité Quantité et prix

Niveau 
d’importance 

du critère

Attentes des publics selon les structures 

Contexte de 
l’étude

Etat des lieux sur la 
précarité et la 

solidarité alimentaire
méthode 

Analyse des 
besoins et leviers 
d’action de BM 

Mener des actions de sensibilisation à une alimentation de qualité



UNE APPROCHE PROJET EST NÉCESSAIRE
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Un agent du département constate : 

« Un investissement décroissant des structures 

face à la multiplicité des réflexions »

Favoriser l’approche projet

Contexte de 
l’étude

Etat des lieux sur la 
précarité et la 

solidarité alimentaire
méthode 

Analyse des 
besoins et leviers 
d’action de BM 

GRAP : Groupement régional alimentaire de proximité
Gouvernance partagée

Colivri
1) Passage de commande via un logiciel en interne
2) Commande groupée auprès de producteurs

locaux
3) Livraison à 1 point de livraison (dans un dépôt ou

dans une épicerie relais)

150 producteurs

Projet national Territoires à 

VivreS
=> Rémunérer le temps de

travail des acteurs locaux sur la

mutualisation



UN BESOIN D’ALLER PLUS LOIN SUR LE SUJET DE LA 
PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE
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Financer 

l’expérimentation

(SSA)

« il faut prendre le mal à la 

racine, on a mis que des 

pansements sur ces problèmes 

depuis une dizaine d’années » 

- travailleuse sociale 

Orientation des achats

Choix libre

150€ / mois

Contexte de 
l’étude

Etat des lieux sur la 
précarité et la 

solidarité alimentaire
méthode 

Analyse des 
besoins et leviers 
d’action de BM 

35% N=23
Mais seulement 3 

enquêtés l’ont 
proposé 
spontanément 
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POUR CONCLURE
LES ACTIONS DE LA SRAA EN ACCORD AVEC LES BESOINS DU TERRAIN

Plan d’action de la Stratégie Résilience Agricole et Alimentaire

Consolider et accompagner les

initiatives de solidarité alimentaire

vers un accès à des produits fais

et de qualité, notamment bio pour

tous

Accompagner la valorisation des

surplus alimentaires auprès de

l’aide alimentaire (restauration

collective, glanage, proxidon…)

Renforcer les

actions de

création et

l’animation de

jardins collectifs

Faciliter l’accès des jeunes à

une alimentation de qualité

et lutter contre la précarité

alimentaire étudiante

Animer un réseau d’échanges

de bonnes pratiques des

acteurs de l’aide alimentaire

sur l’alimentation durable

+ -
Niveau de priorisation

La restauration collective

action pilote du projet

Food Trails est un fort levier

d’action pour rendre

accessible l’alimentation

de qualité à toutes et tous
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LES ACTIONS DE LA SRAA EN ACCORD AVEC LES BESOINS DU TERRAIN

Plan d’action de la Stratégie Résilience Agricole et Alimentaire

Consolider et accompagner les

initiatives de solidarité alimentaire

vers un accès à des produits fais

et de qualité, notamment bio pour

tous

Accompagner la valorisation des

surplus alimentaires auprès de

l’aide alimentaire (restauration

collective, glanage, proxidon…)

Renforcer les

actions de

création et

l’animation de

jardins collectifs

Soutenir financièrement les

expérimentations de sécurité

sociale de l’alimentation du

territoire

Animer un réseau d’échanges

de bonnes pratiques des

acteurs de l’aide alimentaire

sur l’alimentation durable

+ -
Niveau de priorisation

La restauration collective

action pilote du projet

Food Trails est un fort levier

d’action pour rendre

accessible l’alimentation

de qualité à toutes et tous

La SRAA sera voté en Conseil Métropolitain en fin d’année



v PRÉSENTATION DU TRAVAIL 
ENGAGÉ PAR LE CCAS DE LA VILLE 
DE BORDEAUX

MORGANE SCOUARNEC



Les dispositifs d’aide et de solidarité 

alimentaire à Bordeaux Nord

Contexte :

• Des quartiers souvent précaires : Les Aubiers / Bordeaux Lac, Grand Parc, 
Bacalan avec des niveaux de vie médians mensuels respectifs de 1128 €, 
1293 € et 1433 € contre 1848 € pour l’ensemble de Bordeaux.

• Une volonté du CCAS de Bordeaux d’aller vers les dispositifs afin de :

• Faire un état des lieux des activités et des dynamiques de fonctionnement

• Faire émerger des idées de coopération entre dispositifs

• Travail d’enquête auprès des responsables des dispositifs, des bénévoles et 
des bénéficiaires



Localisation des quartiers



Constats

• Des dispositifs d’accès à l’alimentation : colis alimentaires, repas, livraison 

de courses, épiceries solidaires et participatives, groupements d'achats

• Dispositifs de sensibilisation à la cuisine et à l’alimentation de qualité

• Disparités entre quartiers en matière de dotation de dispositifs : 

• Bacalan très associatif et bien doté, 

• Grand Parc avec peu de dispositifs d’urgence. Davantage de sensibilisation à 
l’alimentation de qualité

• Les Aubiers / Bordeaux Lac peu doté, ciblage de familles et distributions plutôt à 

destination du campement du Lac



Constats

• Retour des entretiens avec les bénéficiaires :

• Des produits perçus comme qualitatifs

• Un manque de produits carnés et parfois de produits d’hygiène

• Un accueil bienveillant dans l’ensemble au sein des dispositifs

• Une hausse de la fréquentation des dispositifs 

• Une diminution des effectifs de bénévoles



Dynamiques engagées par les 

dispositifs et le CCAS

• Réunion du 7 juillet avec les dispositifs rencontrés pour imaginer des 

perspectives de coopération :

• Projet de la « Maison bleue » aux Bassins à flot qui serait un espace de 

mutualisation des ramasses pour une répartition équitable entre les dispositifs. De 

l’accès aux droits serait également effectué.

• Idée de création de groupements d’achats entre les dispositifs

• Volonté de dépasser l’aide alimentaire par l’organisation des dispositifs entre eux 

en tentant d’opérer des changements plus structurels

• Idée de constitution d’un Collectif de solidarité alimentaire pour travailler 
sur ces propositions de coopération, même si la priorité est à la recherche 

de produits et pour offrir une aide d’urgence en augmentation constante



v MERCI POUR VOTRE 
ÉCOUTE
PAULINE RÉGNIER -- pauline-regnier@outlook.fr

Un article sera publié sur le site du CCGAD :

- Compte rendu

- Rapport de stage

- Diaporama


